
Évaluer des visites à domicile 
chez les ménages en précarité 
énergétique

L’évaluation du programme 
Slime

Un programme du 



Le Slime en quelques 
mots

Un programme CEE porté par le CLER 
depuis 2013

Le programme vise à massifier le repérage, 
l’orientation et l’accompagnement des ménages 
en situation de précarité énergétique. 

Il s’adresse à tous les ménages, quel que soit 
leur statut d’occupation. 
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Une méthodologie qui s’adapte à
chaque collectivité

La méthodologie d’intervention du programme
Slime est conçue à l’échelle nationale par le
CLER.
Elle est ensuite déployée localement dans des
dispositifs Slime pilotés par les collectivités
territoriales qui décident de leurs modalités de
mise en œuvre en fonction de la réalité de leur
territoire.

En 2021, 

46 collectivités
pilotent un Slime sur leur 

territoire
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Les méthodes de repérage s’inscrivent dans une 
démarche d’aller vers, pour identifier les ménages 
encore mal ciblés par les dispositifs classiques. 

Il s’appuie sur le pouvoir d’agir des ménages en 
instaurant une relation de confiance et en leur 
permettant de reprendre en main les questions 
d’énergie dans leur logement.



Une méthodologie en 3 
étapes
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1. Repérer

Organisation d’une chaîne de détection des ménages,
notamment par la mobilisation et l’animation d’un
réseau de donneurs d’alerte.

2. Diagnostiquer

Réalisation d’un diagnostic sociotechnique au
domicile des ménages pour qualifier l’état du bâti et
des équipements, les usages et la situation sociale et
financière du ménage. Installation de petits
équipements d’économie d’énergie et conseils
personnalisés.

3. Orienter

Orientation et accompagnement des ménages vers
des solutions durables et adaptées.
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Pourquoi évaluer le 
programme Slime ?

1. Comprendre et mesurer l'impact du programme Slime sur :

• Les ménages en situation de précarité énergétique.

• Les territoires en termes de jeux d’acteurs et de politiques publiques.

2. Identifier les pistes d'amélioration potentielles pour  : 
• Le déploiement du programme Slime national

• Les dispositifs locaux portés par les collectivités

3. Faire reconnaître la méthodologie Slime comme un dispositif efficace de 
lutte contre la précarité énergétique. Communiquer pour convaincre les 
décideurs locaux et nationaux de reconduire le programme et de nouvelles 
collectivités de le rejoindre.
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● Lancement de la mission avec les prestataires Kimso et Solibri en février 
2020

● Trois volets : 
a) Impacts des dispositifs sur la situation des ménages ayant bénéficié d’une visite Slime au 

moins un an plus tôt

b) Efficacité et efficience des dispositifs locaux

c) Etude qualitative : effets sur les territoires, leviers et freins, méthodologie et pilotage 

national.

● Deux phases : 
1) Rapport d’évaluation et synthèse communicante – décembre 2020

2) Kit d’outils pour l’auto-évaluation des collectivités – début 2021

Déroulé de la mission 
d’évaluation
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Méthodologie de l’évaluation de 2020  

● Un questionnaire administré par téléphone à 642 ménages sur 9 
territoires

● Une comparaison des données recueillies dans Solidiag par rapport à 
celles de l’enquête

Kit d’outils : 

● Un tutoriel pour accompagner les collectivités pas à pas

● Un outil d’échantillonnage

● Un questionnaire en ligne (et en PDF)

● Un rapport automatique + un modèle de rapport d’analyse

● Un modèle de synthèse communicante

Méthodologie et outils
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Préparer l’évaluation
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Rappels téléphoniques et 
visualisation des résultats
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Présenter les résultats




